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Droit de rétraction : qu’est-ce qui est
autorisé et qu’est-ce qui est exigé ?
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Introduction

Pour de nombreux propriétaires de boutiques en ligne, les mots “droit de
rétraction” et “droit de retour” font généralement grincer des dents. Ce droit est
en effet considéré comme une charge énorme, impliquant une logistique et des
coûts supplémentaires ; tout sauf un avantage, donc. Mais est-ce vraiment le
cas ?
Dans son webinaire, Bart Van den Brande, associé à Sirius Legal Advocaten,
explique que ce droit du consommateur peut en fait être un vrai avantage pour
une boutique en ligne. Du moins, si la politique de retour est bien mise en place

Vous êtes également tenu de proposer

et bien réfléchie.

le droit de rétraction si vous pratiquez le
social commerce (vente de vos produits via

Mais comment mettre en place une bonne politique de retour ? Qu’en est-il de la

des réseaux sociaux tels que Facebook ou

législation en Belgique et ailleurs ? Y a-t-il des exceptions et que pouvez-vous

Twitter). Cela s’applique également, par

faire en tant que vendeur lorsque les consommateurs abusent de leur droit de

exemple, lorsqu’un restaurant permet à

rétraction ?

ses clients de commander par e-mail.

Dans ce white paper, nous avons rassemblé les principaux conseils et astuces
qui ont été abordés lors du webinaire. La liste ci-jointe vous donne également un
aperçu des éléments auxquels prêter attention en tant qu’entrepreneur.
Le droit de rétractation ne sera ainsi plus un fardeau pour votre boutique en
ligne, mais une bénédiction.
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Checklist
Cette checklist est un résumé du white paper et vous montre en
un bref aperçu les aspects les plus importants pour mettre en
place une politique de retour efficace.

OBLIGATIONS LÉGALES

LES BONNES PRATIQUES, EN TANT QU’ENTREPRISE

5 Vous êtes tenu d’informer les consommateurs sur leur droit de retour.

5 Essayez toujours d’offrir un droit de rétraction, même s’il n’est pas

Veillez à inclure les détails dans vos conditions générales et avec chaque

obligatoire. Cela contribue grandement à la satisfaction de vos clients et

produit que vous proposez.

peut vous permettre d’augmenter vos ventes.

5 Offrez clairement à vos clients la possibilité de retourner les marchandises,
par exemple au moyen d’un formulaire que vous incluez dans le colis lors de
l’expédition.
5 Vous devez rembourser les clients dans les 14 jours suivant la date à laquelle
ceux-ci ont indiqué vouloir retourner un produit.
5 Remboursez le client avec le même moyen de paiement qu’il a utilisé, les
bons d’achat ne sont pas autorisés.
5 Vous vendez également en dehors de l’UE ? Assurez-vous de connaitre les

5 Le délai légal de retour est de 14 jours, mais en prolongeant ce délai, vous
encouragez davantage de clients à faire des achats chez vous.
5 Vous recevez beaucoup de retours ? Découvrez-en la raison et attaquezvous à la cause.
5 Ne pénalisez pas les clients qui renvoient souvent des produits.
Récompensez plutôt vos bons clients ou faites comprendre à vos clients
qu’aucun retour n’est vraiment “gratuit”.
5 Découvrez les options de retour qui sont un plus pour vos clients et votre

règles relatives au droit de rétractation, car elles diffèrent d’un pays à l’autre

entreprise, par exemple la possibilité de retourner des articles via un

(au sein de l’UE, tout est pratiquement identique).

magasin physique.

5 Vous vendez via des réseaux sociaux, comme de nombreuses entreprises
ont commencé à le faire pendant la crise sanitaire ? Les mêmes règles que

5 Communiquez vos conditions de retour de manière claire et non ambiguë,
ne les faites pas figurer en petits caractères.

pour les boutiques en ligne sont alors applicables.
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Le droit de rétraction selon la loi
Dans toute vente à distance (une vente où l’acheteur et le vendeur
ne se trouvent pas au même endroit), le consommateur doit avoir
la possibilité de voir et de tester un produit comme il le ferait
dans un magasin, sans être obligé de conserver la marchandise si
elle ne lui convient pas.

QUE NE PEUT-ON PAS RENVOYER ?

DÉLAIS ET COÛTS DE RETOUR

Seuls des produits ou services très spécifiques sont exemptés du droit de

Vous devez accorder aux clients au moins 14 jours pour retourner un produit.

retour. Parmi les produits qui ne peuvent pas être retournés, on trouve :

Il n’y a pas de délai maximum, vous pouvez le déterminer vous-même.

•

Les produits personnalisés tels que les textiles avec une impression

Le retour d’un produit est un droit dans de nombreux cas, mais il n’est pas

téléchargée par le client. Attention : la peinture mélangée n’est pas un

gratuit. En tant que vendeur, vous pouvez facturer au consommateur les frais

produit personnalisé et peut donc être retournée.

de retour des marchandises

•

Les denrées périssables comme les aliments. Attention : si une personne
commande en ligne une bouteille de vin pour accompagner son repas,
celle-ci ne fait pas partie des denrées périssables tant que la bouteille n’est
pas ouverte. La bouteille non ouverte peut donc être retournée.

•

Les contenus digitaux, tels que les jeux scellés ou les jeux avec un code
d’installation. Une fois que le code est utilisé ou que le sceau est brisé, ils
ne peuvent plus être retournés.

•

Journaux, billets de loterie... des objets qui n’ont plus aucune valeur au
moment du retour.

•

Les produits hygiéniques (tels que les sous-vêtements ou les sextoys) qui
ont été scellés et dont le sceau est brisé. Si le sceau est encore intact, ils

Réduction de la valeur
La loi stipule qu’en tant que vendeur, vous ne pouvez pas exiger que
l’emballage, les étiquettes, etc. d’origine soient toujours présents
lors du retour du produit. Il est toutefois possible qu’une réduction
de valeur soit facturée pour les coûts de reconditionnement, de
réétiquetage, de nettoyage à sec, etc. Le montant facturé ne peut pas
dépasser le coût réel de la remise en vente du produit. La réduction
de valeur doit également être clairement indiquée dans les conditions
générales, par exemple “2 % de coût de réétiquetage”.

peuvent être retournés.
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INFORMER EST OBLIGATOIRE

PÉRIODE DE REMBOURSEMENT ET CONDITIONS

En tant que commerce en ligne, vous êtes tenu d’informer explicitement vos

La loi stipule que vous devez rembourser le consommateur dans les 14 jours

clients qu’ils peuvent retourner un produit dans les 14 jours (ou dans le délai

après qu’il ait indiqué son souhait de retourner le produit. De plus, vous devez

de retour que vous appliquez) suivant sa réception, sans avoir à en indiquer

rembourser le client via le même mode de paiement que celui qu’il a utilisé.

la raison. Cette information peut être donnée de différentes manières et à

Faire un bon d’achat n’est pas autorisé.

différents moments :
•
•
•

RÉGLEMENTATION À L’ÉTRANGER

Avant même le processus de commande, par exemple en créant un lien vers

Dans toute l’UE, le délai de retour minimum est de 14 jours. Les exceptions

les conditions générales de vente sur chaque page de produit.

sont plus ou moins les mêmes partout et chaque commerce en ligne au sein

Lors de la confirmation de la commande, par exemple en la mentionnant

de l’UE doit se conformer aux mêmes obligations. En dehors de l’UE, cela se

dans l’e-mail de confirmation.

complexifie. Chaque pays a ses propres règles. Si vous vendez en dehors de l’UE,

Vous pouvez proposer des retours via le modèle établi par l’Europe ou via un

informez-vous donc bien.

formulaire numérique sur votre boutique en ligne, par exemple.
En outre, la loi stipule que vous devez rédiger ces informations dans une langue

Brexit, quelles conséquences ?

“compréhensible pour le consommateur moyen”. Cela concerne à la fois la

Le Royaume-Uni ne fait désormais plus partie de l’UE. Gardez donc

langue et la formulation. Cela dépend beaucoup de votre public cible.

à l’esprit que votre politique de retour risque d’être perturbée si

Vendez-vous des produits informatiques très spécifiques ? Dans ce cas, votre

vous vendez au Royaume-Uni. Par exemple, même avant le Brexit,

public est probablement familier avec les termes techniques (anglais).

la législation britannique prescrivait un délai de retour minimum de

Vendez-vous à un public plus large ? Dans ce cas, le français est probablement

30 jours spécifiquement pour les marchandises défectueuses à la

le meilleur choix et il vaut mieux ne pas utiliser de jargon ou de termes difficiles.

livraison, mais il n’est pas clair pour l’instant si ce délai continuer à
s’appliquer aux commerces en ligne qui expédient des marchandises
au Royaume-Uni depuis l’UE.
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LES SANCTIONS SI VOUS NE RESPECTEZ
PAS LE DROIT DE RÉTRACTION
Si un commerce en ligne ne respecte pas la loi, des sanctions peuvent
s’ensuivre.
•

Vous n’offrez aucun droit de retour comme il est légalement demandé ?
Le client peut alors conserver les marchandises sans les payer.

•

Vous n’avez pas clairement communiqué sur le droit de rétractation ?
Alors, ce droit est rallongé à un maximum de 12 mois en plus des 14 jours
obligatoires. En outre, le client n’est pas responsable de la perte de
valeur en cas de retour.

•

Les amendes peuvent varier de 150 à 60 000 euros.

Puis-je sanctionner les clients qui font un usage
excessif du droit de retour ?
Le droit de retour est un droit inviolable pour les consommateurs.
Vous ne pouvez pas pénaliser les clients qui retournent
fréquemment des marchandises. Ce que vous pouvez faire, c’est
récompenser les personnes qui ne renvoient jamais ou rarement un
produit (en proposant par exemple une réduction si elles n’ont rien
renvoyé après 5 commandes) ou vous pouvez tenter de prévenir les
retours. Nous y reviendrons un peu plus loin.
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Le droit de rétraction d’un point
de vue commercial
D’un point de vue légal, toutes les entreprises ne sont pas obligées de proposer des
retours. Toutefois, d’un point de vue commercial, le faire peut s’avérer intéressant.
Et même si vous êtes obligé de proposer le retour des produits, il peut être intéressant
d’étendre les possibilités au-delà des obligations strictement nécessaires.

UN IMPACT IMPORTANT SUR
LA SATISFACTION CLIENT

DES DÉLAIS DE RETOUR PLUS LONGS
COMME MOTEUR D’ACTIVITÉ

Après tout, après 30 jours, vous avez généralement

Il y aura toujours des clients qui abuseront du droit

De nombreux grands noms du commerce en ligne

quelque chose. Et en même temps, ce délai

de retour. Cela ne signifie toutefois pas que vous

proposent un délai de retour bien plus long que les

prolongé augmente la confiance du consommateur

devez punir les “bons” clients, en supprimant la

14 jours prévus par la loi. Un délai de retour de 30

qui appréciera que vous lui offriez cette possibilité.

possibilité de retourner un produit. Après tout,

jours, par exemple, n’est pas rare et est de plus en

cela a un impact important sur la satisfaction des

plus considéré comme la norme par les clients. Si

clients :

vous ne leur proposez pas cette norme, ils peuvent
envisager d’acheter ailleurs. Proposez-vous un délai

•

•

Un processus de retour fluide encourage les

de retour encore plus long ? Si c’est le cas, vous

achats et crée un lien de confiance avec votre

pourrez peut-être vous distinguer positivement et

commerce en ligne.

les consommateurs seront peut-être plus disposés

Une expérience positive augmente les chances

à acheter chez vous qu’auprès de la concurrence.

d’un prochain achat.
•

Une expérience positive conduit à des critiques

Vous craignez qu’un délai plus long entraine un plus

positives et, ce qui n’est pas sans importance,

grand nombre de retours ? Pas nécessairement. Il y

à une bonne publicité via le bouche-à-oreille.

a même de fortes chances que cette prolongation

oublié depuis longtemps que vous vouliez renvoyer

PAS DE FRAIS DE RETOUR :
ENCOURAGEZ DAVANTAGE LES ACHATS
En tant que vendeur, vous préfèreriez évidemment
faire payer les consommateurs pour le retour des
produits, mais vous pouvez aussi voir les choses
de leur point de vue. Après tout, les frais de retour
constituent un obstacle sérieux à l’achat.
Et toutes ces ventes perdues, sont-elles vraiment
compensées par les frais de retour à charge du
client ?

entraine une augmentation des ventes.
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Conseils supplémentaires

SENSIBILISEZ VOS CLIENTS À CE QUE
SIGNIFIE “RETOURNER UN PRODUIT”

C’est ainsi que les gens ont confiance dans votre
commerce. Encore une fois, mettez-vous à la place

CRÉEZ DU TRAFIC VERS VOTRE
MAGASIN PHYSIQUE

La loi ne permet pas de sanctionner les clients qui

du client. Quelle serait sa réaction en lisant votre

Vous avez également un magasin physique ? Vous

retournent souvent les produits. Toutefois, vous

politique de retour ? Serait-il enclin à acheter

pouvez alors l’utiliser comme point d’enlèvement et

pouvez essayer d’éviter les retours en informant

chez vous ?

de livraison, par exemple en effectuant gratuitement

les clients de ce qu’un tel processus implique
réellement.
Vous pouvez parfaitement mettre en évidence
l’impact écologique et économique des retours ; les
conséquences pour l’environnement et le prix des
produits dans votre magasin. Une histoire claire peut
également faire partie de votre identité de marque,
et vous positionner ainsi comme une entreprise
durable et soucieuse de l’environnement.

VEILLEZ À CE QUE LES CONDITIONS
DE RETOUR SOIENT SIMPLES
N’inscrivez pas vos conditions de retour en petits

des enlèvements et des retours dans le magasin.

FACILITEZ AU MAXIMUM LE
RETOUR DE PRODUITS
Facilitez autant que possible le processus de retour
(enregistrement du retour, impression de l’étiquette,

Ainsi, vous créez en une fois plus de trafic vers votre
magasin. Si vous n’avez pas de magasin physique,
vous pouvez vous joindre à une initiative “click &
collect”.

le retour lui-même, etc). Réfléchissez de manière
critique au type de service postal qui peut être
utilisé. Un service peut s’avérer bon marché, mais
est peut-être moins utilisé par les clients. Le retour
peut-il être remis à plusieurs opérateurs postaux ?
Ou peut-être pouvez-vous collecter les retours chez
vous, comme le font déjà certains grands noms de
la vente ?

caractères et de manière dissimulée. Il faut plutôt
les rendre simples et claires, de sorte que le client
puisse les trouver rapidement et les comprendre
sans problème.
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DÉCOUVREZ LA CAUSE DES RETOURS
Y a-t-il beaucoup de produits retournés ? Cherchez

Les clients ne sont pas légalement

alors à savoir pourquoi il y a tant de retours et

tenus de fournir un motif de

attaquez-vous plutôt à la cause au lieu de durcir

retour. Vous pouvez toutefois

immédiatement vos conditions de retour. Parmi les
causes possibles, on retrouve souvent :
•

•
•
•

CONSEIL leur demander sans obligation et
recueillir des informations utiles.

Des images peu claires ou incomplètes sur la
boutique en ligne, qui donnent aux clients une

FAITES APPEL À UNE PLATEFORME

mauvaise image du produit.

Vous pouvez également vendre vos produits

L’absence d’une description détaillée du produit

via une plateforme telle que bol.com. Vous êtes

ou des descriptions trop brèves.

alors toujours responsable des retours, mais la

L’absence de dimensions ou des dimensions

plateforme vous fournit, par exemple, un timbre

incorrectes.

de retour pour lequel vous ne payez qu’une petite

Pour les vêtements, il peut être utile d’indiquer

contribution. De plus, ces plateformes ont une

des caractéristiques du produit : s’il taille plutôt

politique de retour bien réfléchie, à la fois simple

grand ou au contraire plus petit, etc.

et préventive, où vous pouvez également trouver

Sign up

toutes sortes de conseils et d’astuces pour
En d’autres termes : réfléchissez à la manière dont

optimiser votre pourcentage de retour.

vous pouvez aider les consommateurs à mieux voir
ou tester les produits, comme ils le feraient dans un
vrai magasin. Vous pouvez peut-être même mettre
en place des appels vidéo pour montrer et expliquer
les produits.
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Conclusion
Le droit de rétraction n’est pas une question simple à traiter. Les droits du
consommateur ne peuvent être enfreints et les possibilités de restreindre ces
droits sont limitées. Il n’y a donc aucune raison pour un vendeur d’interdire ou
de craindre les retours, bien au contraire.
En élaborant une bonne stratégie, vous pouvez transformer ce droit de
rétraction en un avantage majeur pour votre boutique en ligne et même limiter
le nombre de retours. Vous créez ainsi une valeur ajoutée non seulement pour
le consommateur, mais aussi pour votre entreprise.
Nous vous souhaitons beaucoup de succès !

